
Agir ensemble, le défi d’aujourd’hui

La complexité du monde actuel nous oblige à travailler ensemble. 
Seuls nous ne pouvons rien. Nous pouvons posséder les meilleurs 
outils - l’École de la paix peut s’enorgueillir dans son domaine de 
posséder un savoir faire important dans le “ vivre ensemble” - si 
nous ne sommes pas capables de les diffuser, de les faire connaître, 
nous manquons à notre mission.
Jacques Lebatard, qui nous a quittés, aurait certainement fait sienne 
cette proposition.
Homme d’action, c’est surtout le continent africain que Jacques 
avait privilégié en y effectuant de nombreuses missions. A Kigali, 
au Rwanda, il avait organisé un séminaire d’échange sur les “bonnes 
pratiques” en matière d’éducation à la paix. Au Katanga il avait mené 
un projet pour faciliter la réintégration d’enfant soldats. 
Mais c’est surtout en Côte d’Ivoire qu’il avait œuvré ces dernières 
années en organisant des contacts dans la société civile et au sein 
de l’université pour aider ce pays à sortir du conflit. Enfin, il y a deux 
ans, Jacques avait commencé à instaurer un partenariat avec une 
association éducative algérienne “Le petit prince” afin d’y développer 
nos outils pédagogiques.
Homme de réflexion, “Agir ensemble” était également une de ses 
priorités. Très souvent présent à l’École de la paix, il avait encore tout 
dernièrement témoigné son soutien en reprenant la charge de tré-
sorier. Cet été encore, il nous demandait dans une note intitulée “vos 
devoirs de vacances” de programmer une réflexion collective sur ce 
“qu’est une éducation à la paix”. Les Cafés de la paix pourront sans 
doute servir de cadre à ce débat. 
Affable, souriant, Jacques apportait dans nos débats la sérénité d’un 
vécu bien rempli.
En sa mémoire et sur proposition de notre conseil d’administration, 
il a été décidé d’établir une bourse au profit d’étudiants travaillant 
sur l’Afrique qui sera nommée “Bourse Jacques Lebatard” et de  
baptiser notre salle de réunion “Salle Jacques Lebatard”.
Merci Jacques pour tout ce que tu as fait pour l’École de la paix.
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Constitution d’un réseau d’antennes de 
l’eCole de la PaiX en FranCe JaCques lebatard

Fidèle en cela à la déclaration 
Schuman du 9 mai 1950 qui 
propose à l’Europe comme une 
de ses tâches essentielles le 
développement du continent 
africain, Jacques n’a cessé 
d’oeuvrer et d’orienter l’action de 
l’EDP vers l’Afrique, que ce soit  
en organisant des séminaires de 
formation à Grenoble, tel le stage 
de mars 2006 qui a réuni sous 
sa direction des responsables 

associatifs de Côte d’Ivoire, 
Rwanda, Burundi, Togo, Congo/
Kinshasa, ou en se rendant lui-
même sur place, en Algérie à 
Tipaza par exemple (avril 2004) 
pour inaugurer l’adaptation du 
Sentier de la guerre en arabe 
par l’association ADPR reçue par 
deux fois à l’EDP, à Constantine 
encore l’an passé pour tisser 
des liens avec l’association 
“Le petit prince” venue elle 

aussi en stage de formation à 
l’EDP. D’autres voyages vers 
l’Afrique des Grands lacs et 
l’Afrique de l’Ouest ont abouti à 
la création d’un véritable réseau 
de partenaires africains, sur 
lequel appuyer nos actions pour 
plus d’efficacité: séminaires 
à Abidjan, création de centres 
de ressources en Côte d’Ivoire, 
à Brazzaville, d’Ecoles de la 
paix en Algérie, au Katanga, en 
Casamance etc.

Témoigne encore de son amour 
pour l’Afrique ce projet imaginé 
en juin 2009 de réaliser un livre 
d’histoire sur “Les relations de 
la France avec ses anciennes 
colonies expliquées aux 
enfants”, en donnant la parole 
non seulement aux historiens 
mais aussi aux Africains eux-
mêmes.

A la base de tout, il y avait 
Jacques, vieux sage dont la 
parole était écoutée et respectée 
même lorsqu’elle ne faisait pas 
plaisir, parce qu’elle était juste 
et vraie.

Le mentor 
de l’EDP

L’avenir de l’Ecole de la paix a 
toujours été une préoccupation 
majeure de Jacques. Face à 
la tentation de l’éparpillement 
née de la nécessité d’équilibrer 

“Dans notre famille, l’Afrique fascine 
et représente un véritable rêve”
écrit-il pour les funérailles de son frère Philippe le 21 avril 2009.

Denis et Jacques, alors respectivement président et trésorier, 
lors du 10e anniversaire de l’Ecole de la paix,

revoir les lettre 43 et 44 
sur son action en afrique. 
www.ecoledelapaix.org/spip.
php?rubrique9



le budget en acceptant des 
projets à la marge, il n’a eu de 
cesse de recentrer la politique 
de l’Ecole autour de la culture 
de paix. Ainsi le 6 avril 2003 
déjà il posait la question de 
l’objectif de l’EDP et écrivait : 
“Il ne semble pas possible en 
effet de nous contenter, pour 
toute réponse, de l’article 2 de 
nos statuts alors que le concept 
de CULTURE DE PAIX, nous 
pouvons le considérer comme 
le véritable “logiciel” de l’EDP, 
logiciel assorti de programmes 

qui actuellement sont traités 
séparément par les différents 
pôles.  En utilisant volontaire-
ment ces termes, programme 
et logiciel, empruntés à la tech- 
nique informatique, je cherche 
à faire progresser l’idée qui tend 
à présenter l’EDP sous son 
véritable jour : Centre de forma-
tion, de réflexion et d’éducation  
à la paix.”  Et le 18 juillet 2010,  peu 
avant sa  mort, inlassablement,  
il rappelait dans un mail adressé 
aux administrateurs de l’Ecole  
de la paix l’importance de la 
culture de paix : “Ne faudrait-
il pas réfléchir à nouveau sur 
ce thème, nous demander s’il 
est suffisamment fédérateur 
et mobilisateur, comment il 
pourrait le devenir davantage 
au sein de l’Ecole de la paix... La 
culture de la paix est au centre 
de notre engagement à l’Ecole 
de la paix (administrateurs et 
salariés) ; elle fait partie de 
notre identité et constitue notre 
spécificité”. 

Jacques voyait loin
Dans une note du 13 avril 2009 
destinée à la FPH touchant 

  l’amoureuX de l’aFrique

le développement de l’EDP il 
voulait “créer, installer, animer 
des MAISONS DE LA PAIX, sur 
tous les territoires où nous 
intervenons, d’une manière 
ou d’une autre, en France et à 
l’international. Promouvoir une 
culture de paix dans un monde en 
devenir”. Ce concept de Maison 
de la Paix pouvant, selon le lieu, 
la demande, l’opportunité, se 
décliner sous trois formes :
- École de la paix privilégiant 
l’éducation et la formation à 
la culture de paix auprès des 
jeunes et des adultes.   
- Centre culturel comme lieu 
d’exposition, de conférence, 
de débats afin de favoriser 
l’interculturalité.  
- Centre ressources,  centre 
documentaire avec supports 
pédagogiques, matériel infor- 
matique, vidéo, outils pédago- 
giques…

Le programme est tracé, à nous 
maintenant d’essayer de le 
mettre en oeuvre en gardant le 
cap qu’il s’était fixé...

Merci, Jacques.
Denis Denjean

 

Son dernier voyage en Algérie. 2009



Agir ensemble pour mieux vivre ensemble 

L’École de la paix à 
l’École de guerre :
approche globale et 
Afghanistan



“D’une seule voix”
un film pour réfléchir 



- Elisabeth Papazian, “agir en-
semble est le défi d’aujourd’hui”.  
Comment l’avez-vous relevé dans 
ce quartier du Village olympique ?
Ce défi a pu être relevé grâce 
à la conjugaison de forces 
émanant du quartier. Il suffit 
parfois d’ouvrir simplement les 
yeux pour s’apercevoir que les 
potentiels d’une réussite sont là, 
à portée de mains et qu’il suffit 
de créer des connexions entre 
les individus, aussi différents 
soient-ils.  Dès lors que cette  
volonté commune existe et est 
clairement exprimée par les 
femmes et les hommes qui 
constituent ce quartier, alors 
nous devenons de simples outils 
de maillage, de croisements 
de trajectoires qui font  que 
les différences enrichissent  
l’espace dans lequel ces publics 
évoluent. C’est d’ailleurs en 
partant de leurs différences que 
nous construisons le vivre et agir 
ensemble sur ce territoire.

- Que représentent pour vous la 
culture et les pratiques cultur- 
elles ?
La culture et les pratiques  
artistiques ont été des vecteurs 
de rencontre entre ces publics. 
En nous appuyant sur les 
sensibilités culturelles de 
chacun, nous avons accompagné 

une parole en la mettant en scène, 
accompagné par une compagnie 
professionnelle – Le Funambule. 
Les projets artistiques sont 
devenus des actions collectives 
et participatives mettant en 
exergue les capacités de chacun 
(y compris dans leurs limites). 
L’accès à la culture a permis de 
faire évoluer les gens d’un état 
passif à une attitude active et 
créative, avec la complicité de 
l’artiste.

- A quoi attribuez-vous cette réus-
site chaque année ?
Il me semble que la “réussite”  
réside essentiellement dans 
le respect que nous apportons  
au public avec lequel nous 
travaillons. Nous ne souhaitons 
pas changer ou instrumentaliser 
les personnes. Nous composons 
avec ce qu’elles sont. Chacun 
garde son authenticité. Nous 
tâchons simplement de trouver 
la meilleure porte d’entrée à 
leurs messages, à ce qu’elles 
souhaitent exprimer. Dès lors 
que les personnes se sentent 
écoutées, entendues alors 
elles sont en capacité de se 
transcender et d’apporter 
le meilleur d’elles-mêmes. 
Elles se sentent valorisées, 
redécouvrent l’estime d’elles-
mêmes et du fait des autres. 

- Quel impact dans le quartier ?
Nous constatons que chaque 
année, de nouvelles personnes 
souhaitent adhérer  à cette 
démarche. Nous pensons donc 
que ce travail correspond à un 
besoin non couvert (du moins 
pas assez). C’est pourquoi, nous 
poursuivons  cet immense chan-
tier du vivre et agir ensemble. 
D’ailleurs, nous constatons que 
les comportements des habi-
tants évoluent. Les adultes sont 
plus indulgents avec les problé-
matiques des jeunes car en les 
côtoyant, ils prennent conscience 
de difficultés qui, jusque-là,  ne 
leur apparaissaient pas. De 
même, les derniers projets 
nous ont amené à croiser le 
milieu ordinaire et handicap. Là 
encore, les regards ont changé. 
Ce qui faisait peur (le handicap) 
par méconnaissance est devenu 
banalisé et un réel réseau de 
solidarité s’est installé entre les 
jeunes et les résidents du foyer 
des poètes (APF).  Jeunes, moins 
jeunes, personnes en situation de 
handicap construisent ensemble 
 un avenir au Village Olympique.

Aujourd’hui, en responsabilité 
du théâtre Prémol, Elisabeth 
Papazian accueillera peut être 
une action commune EDP/SEMITAG 
autour des discriminations.

Interview réailisée par Agnès Hugonin

Constitution d’un réseau d’antennes de 
l’eCole de la PaiX en FranCe d’autres Formes d’éduCation au vivre 

ensemble Par d’autres aCteurs 

Les pratiques culturelles, un levier du vivre ensemble ?

Elisabeth Papazian est animatrice et chargée du projet Théâtre à la MJC Pré-
mol  de Grenoble. Elle a su, à travers les pratiques culturelles, tisser des liens 
entre les habitants, qu’ils soient jeunes ou adultes ou porteurs de handicap, 
tous ont trouvé leur place au sein de création collective annuelle.  Bel exemple 
du vivre ensemble



L’équipe opérationnelle de FACE 
Grenoble-Isère

Le Club FACE Grenoble-Isère 
est une association membre 
de la Fondation Agir Contre 
l’Exclusion, qui a été créée en 
1999 en partenariat avec la Ville 
de Grenoble pour mobiliser et 
impliquer les entreprises dans 
la lutte contre l’exclusion.
 
Son objectif est de renforcer le 
lien entre les entreprises et le 
champ du social pour favoriser 
l’insertion. Le club travaille en 
partenariat avec les collectivités 
territoriales et les divers 
partenaires institutionnels et 
associatifs sur les territoires de 
l’agglomération grenobloise et 
du Nord-Isère avec son Antenne 

d’autres Formes d’éduCation au vivre 
ensemble Par d’autres aCteurs 

Apprendre à vivre 
ensemble en jardinant

Le respect de la nature et le 
relationnel, fusionnent désor-
mais sous une même bannière : 
les  jardins collectifs.
Alors que l’écologie est plus que 
jamais sur le devant de la scène, 
la notion d’altérité se galvaude 
délaissant sa connotation de 
“respect de l’autre” au profit de 
celle “d’adversité”. 
La réconci-liation de ces deux 
termes implique leur réunion 
sous un même label : les jardins 
collectifs. Expression de “l’agir 
ensemble” s’il en est, ils sont 
nombreux à Grenoble à surgir 
du sol comme autant d’idéaux 
humanistes. 
Le dernier en date : le jardin 
partagé Coléoptère où cultures 
maraîchères et solidarité 
cohabitent. Bel exemple de 
fraternité que cette volonté 
commune de voir pousser  des 
légumes d’une même terre 
nourricière, et de vouloir tirer 
ce potentiel d’un effort collectif 
où l’intérêt général passe avant 
l’intérêt particulier.

Sandra Monteforte Gardent

à l’Ile d’Abeau. Le club FACE 
Grenoble-Isère c’est plus de 70 
entreprises adhérentes et plus 
de 120 cadres impliqués dans les 
actions du club, avec le soutien 
de la Ville de Grenoble, la Métro, 
la Région, le Département 
de l’Isère et l’Etat, il met en 
œuvre des actions concrètes 
s’appuyant sur une participation 
active des entreprises. C’est au 
total plus de 3000 personnes 
accompagnées depuis janvier 
2000 et plus de 80% d’accès à 
l’emploi. En 2011, le club fera 
toujours plus pour et avec les 
entreprises.

 Les entreprises sont socia-
lement responsables et éco-
nomiquement Indispensables.

Patrick Jourdan

L’EmPLoI, PrEmIèrE DEs soLIDArITÉs 

Agir ensemble pour l’insertion !



Constitution d’un réseau d’antennes de 
l’eCole de la PaiX en FranCe aPPrendre à vivre ensemble...

quelques ProJets de l’edP

Vivre ensemble ne va pas de soi mais s’apprend… 

proposées dans une dizaine 
d’établissements scolaires de 
l’agglomération grenobloise, 
accompagnée d’animations dans 
les classes. Cette expérience 
servira au développement d’une 
animation fondée sur le principe 
du “ théâtre forum” (technique 
participative conviant les mem-
bres du public à intervenir  pour 
infléchir le cours de l’intrigue) qui 
viendra enrichir notre catalogue 
d’outils pédagogiques.

encadrants prendront part à 
une formation sur la pédagogie 
par l’imaginaire. En mai 2011, 
une visite d’étude au Brésil 
permettra de partager les 
résultats et de bénéficier du 
travail universitaire d’analyse 
comparée réalisé par nos 
partenaires sud américains.
Le programme de prévention de 
la violence mené dans les écoles 
du secteur 6 (Villeneuve, Village 
Olympique) à Grenoble est central 
pour le pôle éducation. Par la 
coordination qu’il implique avec 
les services de la Ville, il est  un 

élément fondamental de notre 
ancrage local. Existant depuis 
2003, il est aujourd’hui appelé à 
évoluer avec un tronc commun 
et un apport en fonction des 
besoins de chaque école. Centré 
sur des animations assurées par 
Karima dans les écoles primaire 
et accompagné de l’intervention 
théâtrale de l’association 
Alentour, il a pour ambition de 
toucher l’ensemble des enfants 
du secteur. Mais cette action se 
heurte au rejet par l’Éducation 
Nationale de toute intervention 
extérieure dans l’école. L’École 
de la paix s’est trouvée donc 
contrainte de formuler de 

nouvelles propositions à partir 
d’un travail avec les écoles et la 
Ville de Grenoble. 
Comme l’écrit Edgar MORIN, “ 
pour changer la société, il faut 
d’abord changer les individus, 
mais pour changer les individus, 
il faut changer les institutions”*. 
Ce dernier exemple montre 
l’importance du travail à mener 
auprès de ces dernières.
* cité par Catherine ROUHIER dans la fiche 
qu’elle a rédigée pour l’École de la paix sur 
le vivre ensemble (cf. http://www.irenees.
net/fr/fiches/analyse/fiche-analyse-123.

html).
Emmanuel ISNARD

Cette idée sous-tend les 
actions du pôle Éducation et 
les projets proposés ce mois-
ci aux financements de la 
politique de la ville. 

L’un d’entre eux a pour objet la 
lutte contre les discriminations. 
Avec le soutien de la Fondation 
Transdev, l’École de la paix a confié 
à la Cie Kaléidoscope la création 
d’un spectacle donnant à voir 
des situations de discrimination 
et interrogeant nos propres 
comportements. Au printemps 
2011, des représentations seront 

Le second est un projet de 
recherche-action sur la culture 
de la paix des jeunes de 16 à 25 
ans. 
Conçue en collaboration 
avec l’Université Sao Luiz au 
Brésil, elle a pour objectifs la 
valorisation de la créativité des 
jeunes et la promotion d’une 
communication non violente. La 
culture des jeune sera investie 
grâce à un travail sur l’image 
(avec le Centre AudioVisuel 
de Grenoble). Le premier 
groupe à s’être mis au travail 
est voironnais. Deux autres 
sont en voie de constitution 
dans les quartier Très-Cloîtres 
à Grenoble, et Renaudie à 
Saint-Martin-d’Hères. Leurs 



(minimum : 30 € individuel et 50 € pour le couple) en règlement de mon adhésion 2010. 
Je recevrai par retour de courrier la(les) carte(s) d’adhérent ainsi qu’un reçu fiscal pour la totalité de la somme versée. 

€ € €. D




